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Un numéro bien spécial...
Nous sommes fiers de vous présenter ce numéro spécial de la revue En mouvement 
consacré aux Soirées reconnaissances, qui étaient de retour cet automne après 
deux années d’absence. La publication des chroniques habituelles est interrompue 
le temps de cette édition spéciale pour donner toute la place à la célébration de 
ces personnes qui se sont investies, que ce soit par leur accueil, leurs soins, leur 
soutien ou leurs conseils, afin de donner, jour après jour, des services de qualité à la 
population bas-laurentienne. 

Chacune des directions a également profité de cette parution pour offrir ses vœux de 
Noël à l’ensemble de la communauté CISSS. 

La revue sera de retour dans sa formule habituelle le 21 février prochain. 

Bonne lecture!
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Présidence-direction générale
L’année 2022 qui s’achève m’offre l’occasion unique de vous transmettre mes 
remerciements les plus sincères. J’éprouve une immense reconnaissance à l’égard de 
chacun des membres de notre communauté CISSS, d’une extrémité à l’autre du Bas-
Saint-Laurent, en cette année qui ne nous a pas épargnés, une fois de plus. Malgré 
les défis toujours aussi importants que nous sommes appelés à relever jour après jour 
tous ensemble, vous avez été au rendez-vous pour offrir à tous ceux et celles qui font 
appel à nous, les soins et les services attendus, à la hauteur de la réputation de notre 
organisation et de la qualité des personnes y œuvrent. Je vous réitère toute la fierté 
que j’éprouve à l’égard du CISSS du Bas-Saint-Laurent et de ses précieux artisans, 
que vous êtes. 

Pour vous et moi, la nouvelle année s’amorcera sous le signe du renouveau. 
C’est dans ce contexte que je désire vous souhaiter, pour une dernière fois, une 
extraordinaire période des Fêtes qui vous permettra de célébrer l’année qui s’achève 
et de faire place à 2023, dans l’espoir de vivre des expériences riches, de belles 
rencontres et des projets toujours stimulants. 

Joyeuses Fêtes et, surtout, santé à chacun d’entre vous!  

Isabelle Malo
Présidente-directrice générale

Direction du programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées
Les membres de la direction se joignent à moi pour vous souhaiter de  
Joyeuses Fêtes!

Que cette période de réjouissances soit pour vous l’aube d’une année remplie  
de petits bonheurs quotidiens et de grands événements heureux!  

Profitez bien de ces Fêtes de fin d’année pour faire le plein d’énergie. 

Merci à vous tous pour votre implication, votre collaboration exceptionnelle et 
votre dévouement envers la clientèle! 

Joyeuses Fêtes à vous et votre famille!

Frédéric Gagnon
Directeur du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées

Vœux des Fêtes

Vœux des Fêtes
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Direction de la logistique
Nous profitons de ce moment privilégié pour remercier l’ensemble de nos 
collaborateurs qui nous permettent de mener à bien notre mission. Nous vous 
rappelons trois phrases qui résument bien Noël : 

• La paix sur terre.
• La bonne volonté envers les hommes.
• Les piles non incluses (Ah! Ah!).

Toute l’équipe de la Direction de la logistique vous souhaite beaucoup  
de joie et de rigolades avec la famille et les amis!

Cathy Deschênes 
Directrice de la logistique

Direction du programme de santé physique  
et de la cancérologie
L’année 2022 tire à sa fin. Cette dernière a été marquée par de nombreux événements difficiles 
qui, à différents égards, ont touché, choqué ou attristé chacun et chacune d’entre nous.

C’est pourquoi, cette année plus que jamais, nous désirons vous souhaiter que cette période 
des Fêtes soit des plus douces et qu’elle vous permette de mettre de côté les difficultés 
vécues au cours de l’année qui se termine. Que cette période de réjouissances soit remplie 
de bons moments, de rires et d’amour. Qu’elle soit propice aux retrouvailles en famille ou 
entre amis pour partager, rire et célébrer la vie et ses bontés. Que ce temps de l’année vous 
permette de ralentir un peu la cadence afin que vous puissiez prendre le temps de savourer et 
de chérir les moments dont vous avez besoin individuellement pour vous ressourcer et faire le 
plein d’énergie et de bons souvenirs.

Nous désirons également profiter de ce message pour vous adresser nos plus sincères 
remerciements pour le travail accompli tout au long de l’année, car c’est en unissant nos 
compétences et nos forces que nous réussissons à offrir des soins et des services de santé de 
qualité à notre population. 

De très joyeuses Fêtes à chacun et chacune d’entre vous. Santé, paix, bonheur et douceur en 
cette période de réjouissances, mais aussi tout au long de l’année 2023 qui est à nos portes.

Firas Nasser-Eddine 
Directeur du programme de santé physique et de la cancérologie

Vœux des Fêtes

Vœux des Fêtes
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Direction des programmes déficience  
intellectuelle, trouble du spectre de  
l’autisme et déficience physique
Les équipes de la Direction des programmes DI-TSA-DP vous souhaitent de très belles Fêtes 
2022 et vous offrent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Que chacun puisse vivre des moments de repos, de bonheur et de célébrations avec ses 
proches au cours de cette période. Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées 
auprès de nos équipes pour permettre la réalisation de notre mission qui est d’offrir des soins 
et des services aux usagers avec des déficiences intellectuelles, un trouble du spectre de 
l’autisme ou des déficiences physiques. La contribution de tous est essentielle et nous en 
sommes grandement reconnaissants.

Joyeuses Fêtes!

Caroline Gadoury 
Directrice des programmes de déficience intellectuelle,  
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique

Direction des programmes  
santé mentale et dépendance
La direction et les gestionnaires de la Direction des programmes santé mentale et 
dépendance souhaitent souligner l’engagement et l’implication indéfectible de leur 
personnel auprès de la clientèle. Malgré les difficultés des deux dernières années et la 
lourdeur de la tâche, chacun et chacune de vous ont poursuivi sans relâche le travail 
auprès des personnes démunies qui frappent à notre porte. Soyez-en fiers et remerciés 
sincèrement.

Que ce nouveau temps des Fêtes vous apporte joie, bonheur et repos. Profitez de 
chaque moment, riez, fêtez, aimez et amusez-vous avec les vôtres, c’est tout mérité!

Joyeux Noël et bonne année!

Claudie Deschênes 
Directrice des programmes santé mentale et dépendance

Vœux des Fêtes

Vœux des Fêtes
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Direction de la qualité, de l ’évaluation,  
de la performance et de l’éthique clinique
La Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 
clinique (DQEPE) tient à vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. Au cours 
de cette période, nous vous souhaitons de passer des moments de détente, de 
festivités et de bonheur accompagné de votre famille et de vos proches. 

La DQEPE est fière de travailler avec chacune des directions afin d’offrir des soins 
et des services sécuritaires et de qualité à la population du Bas-Saint-Laurent. 
Sans votre rigueur, votre implication et votre expertise, cette grande mission ne 
pourrait être réalisée. Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre 
collaboration et pour tout le travail accompli au quotidien. 

Que cette prochaine année soit remplie de santé, de bonheur et de réussites dans 
votre vie personnelle et professionnelle.  

Joyeux Noël et bonne année 2023 à tous! 

Gino Beaudoin 
Directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique clinique

Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques
L’équipe de la Direction des ressources humaines, des communications 
et affaires juridiques vous souhaite un temps des Fêtes chaleureux et 
rempli de bonheur. Tous nos vœux de succès, sérénité et douceur pour 
cette nouvelle année! 

Que la période des Fêtes vous apporte la joie et le plaisir de partager 
avec votre famille et amis des moments festifs et remplis d’amour. 

Que 2023 sache réaliser vos projets les plus chers.

Annie Leclerc 
Directrice des ressources humaines, des communications  
et des affaires juridiques

Vœux des Fêtes

Vœux des Fêtes
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Direction des soins infirmiers
L’effervescence du temps des Fêtes se fait déjà sentir et nous profitons 
de cette période pour souhaiter à chacun et chacune d’entre vous 
des moments privilégiés auprès des êtres qui vous sont chers. Que 
la magie de Noël illumine vos demeures, qu’elle vous apporte joie et 
bonheur et qu’elle réchauffe vos cœurs. 

Joyeux Noël et bonne année 2023!

Brigitte Fraser 
Directrice des soins infirmiers

Vœux des Fêtes

Direction de la vaccination
C’est avec la plus grande des reconnaissances que nous souhaitons saluer chaleureusement 
l’engagement, le dévouement, l’humanisme et la générosité du personnel œuvrant dans les 
cliniques de vaccination. 

Vous êtes la première ligne auprès des citoyens et vous contribuez jour après jour à l’atteinte 
de notre objectif collectif de prévention. 

Grâce à vous, près de 625 000 doses de vaccins contre la COVID-19 et la grippe furent 
administrées dans notre territoire depuis le début de nos activités en décembre 2020.   

Que la magie de Noël remplisse vos cœurs de souvenirs éternels! 

Et que cette nouvelle année soit remplie de projets inspirants et de petits plaisirs!   

Nous souhaitons également dire un merci tout spécial à notre petite équipe de coordination 
régionale qui fait preuve d’une agilité remarquable. Que cette période des Fêtes soit source de 
repos et de ressourcement. 

Merci à vous tous, nos héros, vous êtes notre grande famille de vaccination.

Murielle Therrien 
Directrice de la vaccination

Vœux des Fêtes
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Direction de la protection de la jeunesse  
et du programme jeunesse
Décembre et la période des Fêtes qui l’habite est le moment tout indiqué pour exprimer 
l’immense reconnaissance que nous éprouvons pour tout le cœur et le dévouement que vous 
mettez quotidiennement au bénéfice des enfants et des familles bas-laurentiennes. 

À vous tous chers employés, gestionnaires et médecins qui œuvrez au sein de la DPJ-PJe, 
que la magie des Fêtes soit au rendez-vous pour que vous puissiez, à votre tour, vivre des 
moments de bonheur, de bien-être et de réconfort à la couleur de vos envies et à la hauteur de 
vos désirs. 

Que la bienveillance que vous offrez dans chacun de vos soins et services teinte maintenant 
les gestes que vous poserez durant cette période pour prendre soin de vous. 

Joyeuses Fêtes et bonne année 2023!

Mélissa Desjardins 
Directrice de la protection de la jeunesse et du programme jeunesse

Vœux des Fêtes

Direction des ressources informationnelles
Dans le tourbillon de toutes les activités de notre organisation qui nous animent 
au quotidien, il m’apparaît opportun de prendre un temps d’arrêt, en cette période 
des Fêtes, afin de vous transmettre ma plus grande reconnaissance pour le travail 
accompli et les précieuses collaborations durant la dernière année.    

Je souhaite à chacun de vous de profiter pleinement de cette pause pour vivre des 
moments heureux et refaire le plein d’énergie avec les gens qui vous sont chers.

Joyeux temps des Fêtes!

Cathy Gauthier 
Directrice des ressources informationnelles

Vœux des Fêtes
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Direction des ressources financières
À l’approche de la période des Fêtes, l’équipe de la Direction des ressources financières 
profite de ce moment pour vous transmettre ses meilleurs vœux. Nous désirons vous 
remercier pour l’excellence de votre travail, votre collaboration et votre engagement tout au 
cours de la dernière année. Que ce temps d’arrêt soit rempli de moments énergisants et de 
partage avec vos êtres chers.

Nous vous offrons également nos meilleurs vœux de joie et de santé pour la nouvelle année. 
Que l’an 2023 puisse vous apporter plein de satisfaction et de bonheur tant sur le plan 
professionnel que personnel.

Prenez soin de vous et de vos proches!

Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2023!

Caroline Morin 
Directrice des ressources financières

Vœux des Fêtes

Direction des services multidisciplinaires,  
de l ’enseignement et de la recherche
Noël est une période de réjouissances, d’amour et de joie! 

C’est aussi le moment idéal pour prendre un temps d’arrêt et profiter des 
rencontres en famille et entre amis pour se ressourcer. 

Que cette période des Fêtes vous apporte la sérénité et le bien-être! 

Nous profitons de ces temps de réjouissances pour souhaiter à tous un très 
joyeux Noël et une excellente nouvelle année 2023!

Michel Simard 
Directeur des services multidisciplinaires, de l’enseignement et de la recherche

Vœux des Fêtes



10Revue interne du CISSS du Bas-Saint-Laurent / Décembre 2022

Direction des services techniques
Tous les membres de la Direction des services techniques se joignent à moi pour 
vous remercier de cette année que nous venons d’accomplir.

C’est en équipe que nous avançons. Dans la réalisation de nos projets organisationnels 
que nous construisons notre avenir. Allons de l’avant et unissons nos énergies à bâtir 
ensemble nos projets de demain. Nous vous souhaitons une nouvelle année en santé, en 
prospérité et surtout motivée par vos nouveaux buts à réaliser. 

Un excellent temps des Fêtes avec vos familles et vos proches!

Martin Legault 
Directeur des services techniques

Direction Optilab
Chers collègues de la Direction Optilab,

La dernière année a été particulièrement occupée de toute part, la COVID étant toujours 
parmi nous en plus du retour graduel des activités délestées durant la pandémie. Encore et 
toujours, vous avez fait preuve de rigueur et de résilience pour vous adapter à toutes sortes de 
situations. 

Présentement, un vent de changement souffle sur le projet Optilab avec l’arrivée prochaine 
d’une nouvelle direction. Toute l’équipe de gestion est mobilisée pour l’avancement d’Optilab, 
avec le soutien de la haute direction. Malgré les embûches qui ont pu se trouver sur votre 
chemin, ce sont des équipes passionnées et fières que nous avons pu rencontrer dans les 
dernières semaines. Votre dévouement pour la santé de la population et votre souci de fournir 
un service de qualité sont indéniables.

Toute l’équipe de gestion profite de cette période pour vous dire merci pour tout le travail 
accompli et votre engagement. Ce mot semble bien mince, mais c’est encore celui qui 
représente le mieux nos sentiments. 

Nous vous souhaitons également de joyeuses Fêtes et une nouvelle année 2023 empreinte de 
santé. Profitez de cette période pour vous amuser en famille et pour vous reposer autant que 
possible! 

Joyeux Noël et bonne année à chacun et chacune d’entre vous!

Dr Jean-Christophe Carvalho  
Président-directeur général adjoint et  
directeur clinico-administratif Optilab par intérim 

Vœux des Fêtes

Vœux des Fêtes

Nathalie D’Amours 
Adjointe au président-directeur 
général adjoint
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Direction des services professionnels
En ces moments de réjouissances, j’en profite pour vous remercier de tout le dévouement 
et l’attention que vous portez à votre travail, vos équipes et vos patients. Peu importe votre 
fonction au sein de notre organisation, vous contribuez à prendre soin des autres : un art, une 
vocation, un geste de sollicitude qui témoigne du souci de l’autre et de son bien-être. 

Lorsque je suis arrivé à la Direction des services professionnels j’ai tout de suite remarqué 
que vous étiez des équipes empreintes de ce souci de l’autre. Votre travail au quotidien n’est 
pas toujours facile, mais les gestes que vous posez font une différence pour beaucoup de 
gens. 

Je profite de l’occasion du temps des Fêtes pour vous offrir mes vœux de paix, santé et 
bonheur. Et surtout je vous invite à profiter de ce temps d’arrêt pour prendre soin de vous et 
de vos proches.

Joyeuses Fêtes! 

Dr Louis Prévost 
Directeur des services professionnels

Vœux des Fêtes

Direction de la santé publique
L’année 2022 fut encore une fois riche en rebondissements de toutes sortes. Plusieurs défis 
se sont présentés et nous avons su les relever collectivement.

Il est maintenant temps de se ressourcer et de faire le plein d’énergie.

Nous vous souhaitons donc une période des Fêtes pleine de bonheur, de grand air et de 
repos! Au plaisir de travailler ensemble en 2023!

Dr Sylvain Leduc 
Directeur de la santé publique

Vœux des Fêtes



CAHIER SPÉCIAL

12Revue interne du CISSS du Bas-Saint-Laurent / Décembre 2022

Présidence-direction générale et  
présidence-direction générale adjointe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Direction des programmes déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et  
déficience physique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Direction de la qualité, de l’évaluation,  
de la performance et de l’éthique clinique  .  .  .  .  .  .  . 15

Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques   .  .  .  .  .  .  . 16

Direction des services multidisciplinaires, de 
l’enseignement et de la recherche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Direction des services techniques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Direction des services professionnels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Direction de la logistique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Direction du programme de la santé physique  
et de la cancérologie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Direction Optilab   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Direction du programme soutien  
à l’autonomie des personnes âgées  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

Direction de la protection de la jeunesse  
et du programme jeunesse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

Direction des ressources financières  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Direction des soins infirmiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Direction des programmes santé mentale  
et dépendance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Direction de la santé publique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

SO IRÉES
RECONNAISSANCE
C I S S S  D U  B A S - S A I N T- L A U R E N T

Photos par direction

Après deux ans d’absence, les Soirées 
reconnaissance étaient de retour cet 
automne . Afin de rattraper le temps 
perdu, exceptionnellement cette année, 
les célébrations regroupaient les retraités 
des années 2019 à 2021 et les personnes 
ayant atteint 25 ans de service continu 
de 2020 à 2022 . 

Une célébration plus qu’attendue!

Une première soirée, qui était destinée 
au personnel et aux médecins de 
Rimouski-Neigette, de La Mitis, de 
La Matapédia et de La Matanie, s’est 
tenue à Rimouski le 29 septembre et 
une deuxième soirée, qui était destinée 
au personnel et aux médecins du 
Kamouraska, des Basques, de Rivière-du-
Loup et du Témiscouata, s’est déroulée à 
Rivière-du-Loup le 27 octobre dernier . Au 
total, 560 convives et 290 fêtés ont pris 
part aux célébrations .

Lors du souper, à tour de rôle, chaque 
gestionnaire ayant un employé honoré 
était invité sur scène pour la remise 
des cadeaux et la prise de photos 
officielle . Tout au long de ces soirées, 
les personnes honorées en ont profité 
pour discuter avec leurs collègues ou 
ex-collègues afin de savourer pleinement 
cette occasion de rencontres et de 
réjouissances, tant souhaitée . D’ailleurs, 
chaque fêté recevra avec ce cahier 
spécial, sa photo souvenir de cette 
soirée .

La direction du CISSS du  
Bas-Saint-Laurent tient à remercier 
chaleureusement l’ensemble des 
personnes honorées lors de ces soirées 
pour leur loyauté envers l’organisation et 
envers la clientèle, que ce soit par leur 
accueil, leurs soins, leur soutien ou leurs 
conseils qui permettent de donner, jour 
après jour, des services de qualité à la 
population bas-laurentienne . 
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Présidence-direction générale et présidence-direction générale adjointe

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA), Dr Sylvain Leduc (25 ans de 
service), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Stéphanie Bush (retraitée), Nathalie D’Amours (25 ans de service), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Pascale Morin (gestionnaire), Dany Malenfant (25 ans de service), 
Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Caroline Gadoury (directrice), Danielle Lacombe (retraitée),  
Denise Plourde (retraitée), France Cayouette (retraitée),  
Karine Lagacé (gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Caroline Gadoury (directrice), Sandy Caron (25 ans de service), 
France Marchand (retraitée), Johannie Murray (gestionnaire), 
Normand Ouellet (25 ans et retraité), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Julie Beaulieu (gestionnaire), 
Stéphanie Lechasseur (25 ans de service), Caroline Gadoury 
(directrice), Isabelle Malo (PDG)

Direction des programmes déficience intellectuelle,  
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique
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De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Philippe Gagné (25 ans de 
service), Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Marie-Jeanne Lévesque 
(retraitée), Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Caroline Pouliot (25 ans de 
service), Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Sonia Gagnon (retraitée), 
Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Dominique Morneau (25 ans  
de service), Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Éric Carrier (25 ans de service), 
Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo (PDG)

Direction des programmes déficience intellectuelle,  
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (suite)
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Direction des programmes déficience intellectuelle,  
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (suite)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Carolle Bérubé (retraitée), 
Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nathalie Tardif (25 ans de 
service), Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Janylène Ross (25 ans 
de service), Caroline Gadoury (directrice), Caroline Martin 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Julien Parent (gestionnaire), 
Mario Benoit (retraité), Caroline Gadoury (directrice), Isabelle Malo 
(PDG)

Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique clinique

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Claire Lepage (retraitée),  
Gino Beaudoin (directeur), Isabelle Malo (PDG)
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Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Pascale Simard (25 ans de service), Luc Guilbault (gestionnaire), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Alexandre Desaulniers (gestionnaire), Céline Drapeau (retraitée), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA), Marie-Josée Boucher 
(gestionnaire), Robert Lévesque (25 ans de service), Isabelle Malo 
(PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Rémi Pedneault (gestionnaire), Karine Mignault (25 ans de service), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA), Marie-Josée Boucher 
(gestionnaire), Patrick Lebel (retraité), Isabelle Malo (PDG)
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Direction des services multidisciplinaires, de l’enseignement et de la recherche

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Julie Michaud (gestionnaire), Hélène Dumais (retraitée),  
Michel Simard (directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Céline Desrochers (25 ans de 
service), Michel Simard (directeur), Caroline Vill (25 ans de service), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Michel Simard (directeur), 
Brigitte Bérubé (retraitée), Diane Deland (retraitée), Hélène Marcoux 
(25 ans de service), Sonia Poudrier (gestionnaire), Isabelle Malo 
(PDG)

De gauche à droite : Gemma Côté (25 ans de service), Annie Leclerc 
(directrice - DRHCAJ), Maryse Sirois (retraitée), Isabelle Goudreau 
(gestionnaire), Michel Simard (directeur), Denis Audet (retraité), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Sandy Bélanger (25 ans 
de service), Michel Simard (directeur), Hélène Hébert (retraitée), 
Frédérick Ross (gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)
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Direction des services techniques

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Nathalie Minville (directrice adjointe), Daniel Marcil (retraité),  
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Simon Beaulieu (gestionnaire), Nathalie Minville (directrice adjointe), 
Yvan Bérubé (retraité), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Nathalie Minville (directrice adjointe), Sonia Fontaine (retraitée), 
Cyndie Bourg (25 ans de service), Daniel Tobien (gestionnaire), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Nathalie Minville (directrice adjointe), Nadia Dolbec (gestionnaire), 
Gilbert Chénard (retraité), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Nathalie Minville (directrice adjointe), Denise Jean (retraitée),  
Jean-Sébastien Petit (gestionnaire), Réginald Michaud (retraité), 
Denise Dubé (retraitée), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Nathalie Minville (directrice adjointe), Yves Leclerc (retraité), 
Adrienne Houde (retraitée), Daniel Tobien (gestionnaire),  
Isabelle Malo (PDG)
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Direction des services techniques (suite)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Nathalie Minville (directrice adjointe), Jacinthe Lapointe (retraitée), 
Raymonde Lavoie (retraitée), Daniel Tobien (gestionnaire),  
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nathalie Minville (directrice 
adjointe), Marc Beaulieu (retraité), Stéphane Richard (gestionnaire), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nathalie Minville (directrice 
adjointe), Sylvain Beaudet (25 ans de service), Nadia Dolbec 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nathalie Minville (directrice 
adjointe), Nadia Dolbec (gestionnaire), Donald Guimont (retraité), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nathalie Minville (directrice 
adjointe), Mario Parent (25 ans de service), Yannick Januel 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nathalie Minville (directrice 
adjointe), Christian Ouellet (gestionnaire), Dany Thibault (25 ans de 
service), Isabelle Malo (PDG)
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Direction des services techniques (suite)

Direction des services professionnels

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nathalie Minville (directrice 
adjointe), Hubert Gagnon (retraité), Yves Pineau (retraité),  
Martine Lechasseur (retraitée), Louis Levasseur (gestionnaire), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Dr Benoît Verret (25 ans de service), Dre Chantal Boisclair (25 ans de 
service), Dre Hélène Cambron (25 ans de service), Dre Céline Gravel 
(retraitée), Dr Guildo Côté (25 ans de service), Dre Nathalie Gagné 
(25 ans de service), Dr François Delisle (président du CMDP),  
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Dominique Hupé (25 ans de service), Guylaine Sénéchal (retraitée), 
Sonia Gagné (25 ans de service), Nancy Vignola (25 ans de service), 
Sophie Albert (25 ans de service), Nathalie Chenel (gestionnaire), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nathalie Minville (directrice 
adjointe), Stéphane Maltais (retraité), Martine Roy (gestionnaire), 
Michel Ricard (retraité), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Annie Houde (25 ans de service), Maryse Moreau (retraitée),  
Martine Lafrance (25 ans de service), Marc Beaudoin (25 ans de 
service), Geneviève Deslauriers (adjointe chef pharmacie),  
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Dre Julie Samson (retraitée), 
Dre Isabelle Descôteaux (25 ans de service), Dre Jacynthe Brisson 
(retraitée), Dr Hieu-Duc Tran (25 ans de service), Dre Annie Lavoie 
(25 ans de service), Dr Joffre-Claude Allard (retraité),  
Dre Sophie Gervais (25 ans de service), Dre Chantal Marquis  
(25 ans de service), Dr Marc Lamarre (retraité), Isabelle Malo (PDG)
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Direction de la logistique

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Helen La Violette (retraitée), Bruno Santerre (retraité), André D’Anjou 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Cathy Deschênes (directrice), 
Sylvie Roussel (gestionnaire), Michel Slater (retraité), Isabelle Malo 
(PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Cathy Deschênes (directrice), 
Normand Proulx (retraité), Jasmin Couturier (retraité), Patrick Morel 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), 
Marie-Claude Fontaine (25 ans de service), Geneviève Gagnon 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Cathy Deschênes (directrice), 
Danielle Truchon-Ross (gestionnaire), Sylvie St-Laurent (retraitée), 
Line Desjardins (retraitée), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Cathy Deschênes (directrice), 
Suzanne Talbot (retraitée), Ghislaine St-Laurent (retraitée),  
Ginette Babin (retraitée), Nathalie-Marie Collin (retraitée),  
Geneviève Gagnon (gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)
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Direction du programme de la santé physique et de la cancérologie

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Firas Nasser-Eddine (directeur), Nancy Chénard (25 ans de service), 
Ginette Huard (retraitée), Julie Landry (gestionnaire), Isabelle Malo 
(PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Firas Nasser-Eddine (directeur), Annie Roy (25 ans de service), 
Hélène Turgeon (retraitée), Guylaine Malenfant (25 ans de 
service), Isabelle Lévesque (gestionnaire), Andrée-Anne Ouellet 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Firas Nasser-Eddine (directeur), 
Suzanne Bérubé (retraitée), Sylvie Normand (25 ans de service), 
Karen Dufour (gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Firas Nasser-Eddine (directeur), Danielle Roy (retraitée),  
Caroline Pigeon (retraitée), Karine Bérubé (gestionnaire),  
Yvaine Dumont (retraitée), Marjolaine Roussel (retraitée),  
François Belzile (retraité), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Firas Nasser-Eddine (directeur), Dominique Côté (25 ans de service), 
Pascale Pelletier (25 ans de service), Marguerite Deschênes 
(retraitée), Françoise Parisé (retraitée), Karine Gagné (gestionnaire), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Firas Nasser-Eddine (directeur), 
Martine Lagacé (retraitée), Anny Béland (gestionnaire), Isabelle Malo 
(PDG)
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Direction du programme de la santé physique et de la cancérologie (suite)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Firas Nasser-Eddine (directeur), 
Amélie Bernier (25 ans de service), Suzanne Bérubé (gestionnaire 
et retraitée), Andrée Thériault (25 ans de service), Myriam Bélanger 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Firas Nasser-Eddine (directeur), 
Pauline Lévesque (25 ans de service), Joanie Brisson (gestionnaire), 
Claire Beaudoin (25 ans de service), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Firas Nasser-Eddine (directeur), 
Michèle Lagacé (gestionnaire), Brigitte Deschênes (retraitée),  
Sylvie Plante (retraitée), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Firas Nasser-Eddine (directeur), 
Myriam Bélanger (gestionnaire), Claire Pelletier (retraitée),  
Ginette Trépanier (retraitée), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Firas Nasser-Eddine (directeur), 
Linda Dionne (retraitée), Diane Huard (retraitée), Joanie Brisson 
(gestionnaire), Maryse Proulx (retraitée), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Firas Nasser-Eddine (directeur), 
Jessica Couture (gestionnaire), Marie-Claude Bourgeois (25 ans de 
service), Josée Côté (25 ans de service), Isabelle Malo (PDG)
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Direction du programme de la santé physique et de la cancérologie (suite)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Firas Nasser-Eddine (directeur), 
Louise Gagné (gestionnaire), Desneiges Simard (retraitée),  
Claude Dufresne (25 ans de service), Michelle Ouellet (retraitée), 
Isabelle Malo (PDG)

Direction Optilab

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Micheline Lavoie (25 ans et retraitée), Julie Bégin (25 ans de 
service), Kathleen Dumont (25 ans de service), Mélanie Dionne 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), René Bergeron (directeur), 
Lisanne Beaudoin (retraitée), Marie-France Audy (retraitée),  
Guy Leclerc (retraité), Dominic Tremblay (gestionnaire), Isabelle Malo 
(PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), René Bergeron (directeur),  
Éric Bouchard (25 ans de service), Isabelle Malo (PDG)
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Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Nancy Filion (retraitée), Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo 
(PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Louise Rousseau (retraitée), Nathalie Michaud (retraitée),  
Mélanie Mercure (gestionnaire), Jean-Philippe Nadeau (25 ans de 
service), Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Marie-Claude Lavigne (25 ans de service), Marie-Pier Collin 
(gestionnaire), Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Jean-Philippe Levasseur (directeur adjoint), Carl Bélanger (retraité), 
Marie-Hélène Fillion (25 ans de service), Lise Côté (retraitée), 
Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Paule Langlois (retraitée), Karen Smith (gestionnaire),  
Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Réjeanne Lamontagne (retraitée), Marthe Gagnon (retraitée), 
Murielle Blain (retraitée), Catherine Sirois (gestionnaire),  
Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo (PDG) 
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Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (suite)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Pierre Touzel (retraité), Josée Moreau (25 ans de service),  
Denis Roussel (retraité), Danie Thibault (retraitée),  
Suzanne Malenfant (retraitée), Marie-Hélène Fillion (gestionnaire), 
Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Suzie Morin (retraitée), Linda Paradis (retraitée), Carmelle Lavoie 
(retraitée), Claudine Marquis (gestionnaire), Guylaine Soucy 
(retraitée), Jean-Guy Beaulieu (retraité), Frédéric Gagnon (directeur), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Andrée Sénéchal (retraitée), Dominique Laroche (25 ans de 
service), Annie Gauthier (25 ans de service), Jean-Philippe 
Nadeau (gestionnaire), Sylvie Boucher (retraitée), Johanne Ouellet 
(retraitée), Sylvie Thériault (25 ans et retraitée), Josée Thériault 
(retraitée), Isabelle Malo (PDG), Frédéric Gagnon (directeur)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Marlène Lizotte (retraitée), Sylvie Dionne (retraitée), Karine Bérubé 
(25 ans de service), Jocelyne Ouellet (retraitée), Émilie Lizotte 
(gestionnaire), Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Claudine Marquis (gestionnaire), Guylaine Michaud (retraitée), 
Jacinthe Bastille (retraitée), Diane Laforest (25 ans de service), 
Guylaine Larrivée (25 ans de service), Manon Lebel (retraitée), 
Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Pascal Lamarre (gestionnaire), Paule Pelletier (25 ans de service), 
Suzanne Barbeau (retraitée), Suzanne Bélanger (retraitée), 
Marjolaine Pelletier (retraitée), Josette Sirois (25 ans de service), 
Gaétane Pelletier (retraitée), Frédéric Gagnon (directeur),  
Isabelle Malo (PDG)
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De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Frédéric Gagnon (directeur), 
Johanne Lemieux (retraitée), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA), Manon Gauthier (25 ans de 
service), Danielle Bellavance (25 ans de service), Josée Bonenfant 
(25 ans de service), Carolle Dumont (retraitée), Steeve Bélanger 
(gestionnaire), Émilienne Rioux (retraitée), Frédéric Gagnon 
(directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nancy Lévesque (25 ans de 
service), Mélissa Normand (gestionnaire), Maryse Viel (25 ans 
de service), Caroline Anctil (25 ans de service), Frédéric Gagnon 
(directeur), Isabelle Malo (PDG) 

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Élizabeth Lavoie (directrice 
adjointe), Steve Fortin (retraité), Frédéric Gagnon (directeur),  
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Julie Dubé (gestionnaire), 
Micheline Labbé (retraitée), Isabelle Malo (PDG), Frédéric Gagnon 
(directeur)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Julie Proulx (retraitée),  
Yves Desbiens (retraité), Nancy Bourgoin (gestionnaire),  
Isabelle Darsigny (25 ans de service), Ginette Arsenault (retraitée), 
Linda Drolet (retraitée), Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo 
(PDG)

Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (suite)
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De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Manon Berthelotte (25 ans 
de service), Marie-Claude Gagnon (gestionnaire), Élise Santerre 
(retraitée), Pierre Desrosiers (retraité), Frédéric Gagnon (directeur), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Francine Ouellet (retraitée), 
Martine Plante (retraitée), Amélie Girard (gestionnaire),  
Jocelyne Langlois (retraitée), Julie Turcotte (ASI), Jacynthe Fortin 
(retraitée), Joan Caron (retraitée), Frédéric Gagnon (directeur), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Danielle Morissette (retraitée), 
Marie-Hélène Chiasson (25 ans de service), Lori-Anne Madore 
(gestionnaire), Frédéric Gagnon (directeur), Isabelle Malo (PDG)

Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (suite)
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De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Micheline Turcotte (25 ans de service), Mélissa Desjardins 
(directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Mélissa Desjardins (directrice), Marie-Ève Chamberland (25 ans 
de service), Hélène Bossé (retraitée), Julye Letarte (gestionnaire), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Mélissa Desjardins (directrice), Jessica St-Pierre (25 ans de service), 
Constance Héroux (gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Mélissa Desjardins (directrice), Marie-Josée Michaud (retraitée), 
Martine Bergevin (gestionnaire), Francine Parent (retraitée),  
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Nancy Valcourt (25 ans de service), Cyndie Arsenault (gestionnaire), 
Mélissa Desjardins (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Mélissa Desjardins (directrice), Annie Bouchard (25 ans de service), 
Carolyne Dubé (25 ans de service), Nathalie Ouellet (gestionnaire), 
Vincent Couture (25 ans de service), Julye Letarte (gestionnaire), 
Isabelle Malo (PDG)

Direction de la protection de la jeunesse et du programme jeunesse
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Direction de la protection de la jeunesse et du programme jeunesse (suite)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Agathe Simard (retraitée),  
Julie Ouellet (directrice adjointe), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Ginette Guay (retraitée),  
Valérie Paradis (gestionnaire), Julie Ouellet (directrice adjointe), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA), 
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Pierre Duguay (25 ans de 
service), Cécile Martineau (25 ans de service), Caroline Couillard 
(gestionnaire), Julie Ouellet (directrice adjointe), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Michèle Castonguay (25 ans 
de service), Marijo Whalen-Bérubé (gestionnaire), Julie Ouellet 
(directrice adjointe), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Valérie Paradis (gestionnaire), 
Josée Fiola (25 ans de service), Julie Ouellet (directrice adjointe), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Marie-Andrée Proulx 
(gestionnaire), Brigitte Dufour (retraitée), Julie Ouellet (directrice 
adjointe), Isabelle Malo (PDG)
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Direction de la protection de la jeunesse et du programme jeunesse (suite)

Direction des ressources financières

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Marie-Andrée Proulx 
(gestionnaire), Claire Deschênes (retraitée), Julie Ouellet (directrice 
adjointe), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Caroline Morin (directrice), 
Pierre Cayouette (retraité), Kathleen Ruest (gestionnaire),  
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Josée Fiola (gestionnaire), 
Janie Fournier (25 ans de service), Diane Meunier (retraitée), 
Nathalie Bond (25 ans de service), Lise Paré (retraitée), Julie Ouellet 
(directrice adjointe), Céline Parent (retraitée), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Caroline Morin (directrice), 
Nancy Rouleau (retraitée), Érik Asselin (gestionnaire), Nola Bérubé 
(retraitée), Isabelle Malo (PDG)
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Direction des soins infirmiers

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Danielle Savard (retraitée), Brigitte Fraser (directrice), Isabelle Malo 
(PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Brigitte Fraser (directrice), Lucie Lavoie (25 ans de service), 
Ghislaine Boucher (gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Marie-Josée Caron (gestionnaire), Guylaine Bouchard (retraitée), 
Brigitte Fraser (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Isabelle Ouellet (25 ans de 
service), Michel Hounzell (retraité), Brigitte Fraser (directrice), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Brigitte Fraser (directrice), Jean-Luc Boucher (25 ans de service), 
Annie Lepage (gestionnaire), Guy Bélanger (retraité), Isabelle Malo 
(PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Brigitte Fraser (directrice), Carole Poitras (retraitée),  
Denise Vaillancourt (gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)
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Direction des soins infirmiers (suite)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA), 
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Brigitte Fraser (directrice), 
Étienne Côté (retraité), Céline Rioux (retraitée), Marie-Ève Lebel 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Guy Thibault (25 ans de 
service), Andrée Côté (retraitée), Isabelle Ouellet (gestionnaire), 
Brigitte Fraser (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Brigitte Fraser (directrice), 
Lison Beaulieu (retraitée), Francine Ouimet (retraitée),  
Katy Lévesque (gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Brigitte Boucher (retraitée), 
Lynda Brisson (retraitée), Vicky Gagnon (25 ans de service),  
Joannie Lavoie (gestionnaire), Rachelle Beaulieu (retraitée),  
Brigitte Fraser (directrice), Isabelle Malo (PDG)
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Direction des programmes santé mentale et dépendance

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Guy Therriault (retraité), Claudie Deschênes (directrice),  
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Marco Desrosiers (gestionnaire), Lise Caron (retraitée),  
Line Castonguay (25 ans de service), Gaétan Beaulieu (25 ans de 
service), Claudie Deschênes (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Michelle Lévesque (25 ans de service), Lynda Castonguay (retraitée), 
Julie Boucher (gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Krystel Roy (gestionnaire), Sophie Cayer (25 ans de service),  
Claudie Deschênes (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
France Chamberland (25 ans de service), Geneviève Mignault 
(25 ans de service), Gabriel Nadeau (25 ans et retraité), Claudie 
Deschênes (directrice), Julie Boucher (gestionnaire), Isabelle Malo 
(PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Anny Béland (retraitée), 
Claudie Deschênes (directrice), Linda Perron (retraitée),  
Isabelle Malo (PDG)
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Direction des programmes santé mentale et dépendance (suite)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Krystel Roy (gestionnaire), 
Gaétane Castonguay (retraitée), Claudie Deschênes (directrice), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Michel Bolduc (25 ans de 
service), Kimberly Richard (gestionnaire), Martin Bérubé (retraité), 
Claudie Deschênes (directrice), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Lise Doiron (retraitée),  
Marco Roy (gestionnaire), Claudie Deschênes (directrice),  
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Guylaine Lévesque (retraitée), 
Sandra Deschênes (25 ans de service), Josette Doucet (retraitée), 
Nathalie Boulay (25 ans de service), Janie Blanchette (gestionnaire), 
Guylaine Rioux (retraitée), Line Pelletier (retraitée),  
Claudie Deschênes (directrice), Isabelle Malo (PDG)
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Direction de la santé publique

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Roger Dubé (retraité), Marie-Josée Pineault (adjointe au directeur), 
Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Nathalie St-Laurent (25 ans de 
service), Dr Sylvain Leduc (directeur), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ),  
Guylaine Jalbert (25 ans de service), Gervais Tremblay 
(gestionnaire), Isabelle Malo (PDG)

De gauche à droite : Dr Jean-Christophe Carvalho (PDGA),  
Annie Leclerc (directrice - DRHCAJ), Daniel Bolduc (retraité),  
Dr Sylvain Leduc (directeur), Isabelle Malo (PDG)
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Direction des services professionnels
Dre Nancy Dubé, retraitée
Dr André Aboussafy, retraité
Dr Denis Santerre, retraité
Dr Patrice Tremblay, 25 ans de service
Dr Steeve Goulet, 25 ans de service
Dr Roger Turmel, 25 ans de service
Dre Sylvette Bénard, retraitée
Dr Pierre Prémont, retraité
Dr Régent St-Georges, retraité
Dr Serge Landry, retraité
Dr Pierre Lapointe, retraité
Dre Nathalie Dionne, 25 ans de service
Dre Dominique Bourassa, 25 ans de 
service
Dre Renée D’Amours, 25 ans de 
service
Dre Lucie Lachapelle, retraitée
Dr Jacques Gagné, retraité
Dre Diane Comeau, retraitée
Dre Élaine Chénard, retraitée
Dre Sylvie Gamache, retraitée
Dr Claude Thériault, retraité
Dre Jocelyne Riberdy, retraitée
Dr André Larose, retraité
Dr Jean Robillard, retraité
Dr Yvan Boucher, retraité
Dr Pierre Turbide, 25 ans de service
Dr Daniel Nadeau, retraité
Dr Denis Beaumont, retraité
Dr Pierre Gonthier, retraité
Dr Stéphane Raymond, 25 ans de 
service
Dre Johanne Roy, 25 ans de service
Dr Daniel Goudreau, retraité
Dr Ezzedine Attig, retraité
Dr Daniel Brunet, retraité
Dr André Côté, retraité
Dr Guy Massicotte, retraité
Dre Jacqueline Morissette, retraitée
Dr Jean-François D’Amours, retraité
Dr Guy Desgrenier, retraité
Dr Jacques Demers, retraité
Dr André Michaud, retraité
Dr René Perreault, retraité
Dre Bernadette Lavoie, retraitée

Dre Raymond Charest, retraité
Dr Marco Sirois, retraité
Dr Ghislain Lévesque, retraité
France Dubé, retraitée
Lynda Malenfant, retraitée
Chantal Chrétien, retraitée
Gitane Hallé, retraitée
Nancy Lévesque, 25 ans de service
Denis Sirois, retraité
Lison Marquis, retraitée
Johanne Dumais, retraitée

Direction de la logistique
Jean-Yves Blais, 25 ans de service
Rock Dupont, retraité
Élaine Levasseur, retraitée
Robin Proulx, retraité
André Coulombe, retraité
Claire Dugas, retraitée
Hélène Fournier, retraitée
Martine Truchon, retraitée
Michel Dumoulin, retraité
Claude Morin, 25 ans de service
Christian Lemieux, 25 ans de service
Louise Bérubé, retraitée

Direction des programmes DI-TSA-DP
Nadia Beaulieu, retraitée
Carl Ferlatte, rertraité
Christine Boucher, 25 ans de service
Linda Langlois, retraitée
Jean-Yves Chouinard, retraité
Louiselle Goudreault, retraitée
France D’Amours, retraitée
Nancy Banville, 25 ans de service
Diane-Linda Lepage, 25 ans de service
Isabelle Côté, 25 ans de service
Guy Desmeules, retraité
Guylaine Lavoie, retraitée
Marie Vaillancourt, retraitée
Nicole Bérubé, retraitée
Patrick Chamberland, 25 ans de 
service
Mélanie Dubé, 25 ans de service

Guylaine Landry, 25 ans de service
Nancy Lebel, retraitée
Josée Tremblay, retraitée
Colette Turbide, retraitée
Claudine St-Onge, retraitée
Josée Ouellet, retraitée
Francine Bélanger, retraitée
Christiane D’Anjou, retraitée
Claire Michaud, retraitée
Line Packwood, retraitée
Lucie Caron, retraitée
Manon Charest, retraitée
France Latulippe, retraitée

Direction des soins infirmiers
Katia Tremblay, 25 ans de service
Julie Proulx, 25 ans de service
Annie Simard, 25 ans de service
Chantal Guimont, retraitée
Isabelle Gobeil, 25 ans de service
Johanne Malenfant, retraitée
Réjeanne Vaillancourt, retraitée
Brigitte Blouin, retraitée
France Gagné, retraitée
Marguerite Dufour, retraitée
Lynda St-Pierre, retraitée
Solange Marin, retraitée
Murielle Gauthier, retraitée
Marc Thibault, retraité
Line Allain, 25 ans de service
Mélissa-Ann Bolduc, 25 ans de service
Nicole Dionne, retraitée
Chantale Beaulieu, retraitée
Claudine Gagnon, retraitée
Carole Godin, retraitée
Jeanne Roy, retraitée
Andrée Langelier, retraitée

Nous tenons également à adresser nos félicitations aux  
personnes qui n’ont pu être présentes lors des soirées reconnaissance
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Direction du programme SAPA
Lucile Chiasson, retraitée
Lyne St-Pierre, retraitée
Anne-Valérie Belzile, 25 ans de service
Denise Goulet, retraitée
Francyne Fortin, retraitée
Claire Lechasseur, retraitée
Sylvie Cloutier, retraitée
Odette Roussel, retraitée
Isabel Tremblay, 25 ans de service
Guylaine Albert, retraitée
Janique Denis, 25 ans de service
Manon Laplante, 25 ans de service
Michel Desrosiers, 25 ans de service
France Lavoie, retraitée
Martine Anctil, retraitée
Céliane Bérubé, retraitée
René Labrie, retraité
Chantal Gauthier, retraitée
Gratien Sirois, retraité
Sophie Bellavance, retraitée
Diane Proulx, retraitée
Guylaine Lizotte, retraitée
Line Savard, retraitée
Manon Landry, retraitée
Michel Bélanger, retraité
Yves Tremblay, retraité
Linda Verreault, retraitée
Carole Fournier, retraitée
Suzy Fortin, retraitée
Danielle Dion, retraitée
Raymonde Murray, retraitée
Ginette Bernier, retraitée
Sylvie Dufour, 25 ans de service
Nathalie Dallaire, 25 ans de service
Nicole Gaudreau, retraitée
Micheline Abud, retraitée
Manon Bouchard, retraitée
Guyane Lavigne, retraitée
Sylvie Pelletier, retraitée
Jean Bouchard, 25 ans de service
Guylaine Lemieux, retraitée
Aline Boucher, 25 ans de service
Caroline Roussel, 25 ans de service
Suzanne Chénard, 25 ans de service
Gabrielle Fluet, 25 ans de service
Julie Michaud, 25 ans de service

Chantal Soucy, 25 ans de service
Caroline Lavoie, 25 ans de service
Diane Bérubé, 25 ans de service
Nathasha Beaulieu, 25 ans de service
Manon Emond, 25 ans de service
Linda Michaud, 25 ans de service
Michelle Lévesque, 25 ans de service 
et retraitée
Sonia Pinet, retraitée
Ginette St-Pierre, retraitée
Gisèle Roy, retraitée
Madeleine Lebel, retraitée
Nicole Lebel, retraitée
Josée Lévesque, retraitée
Lise Lebel, retraitée
Madone Trudel, retraitée
Marc-André Thériault, retraité
Guylaine Sirois, retraitée
Lynda Parent, retraitée
Maryse Morneau, retraitée
Gaétane Barbeau, retraitée
Louisette Chénard, retraitée
Réjeanne Picard, retraitée
Aline Pelletier, retraitée
Sylvain, Belisle, retraité
Marie Royer, retraitée
Sylvie Beaulieu, retraitée
Diane Dumais, retraitée
Francine Chouinard Bélanger, retraitée
Line Landry, retraitée
Louise Morin, retraitée
Danielle Leclerc, retraitée
Pauline Dubé Brisson, retraitée
Christian Jalbert, retraité
Denise Roy, retraitée
Christiane Gagnon, retraitée
Robin Roy, retraité
Sylvie Saindon, retraitée
Hélène Côté, retraitée
Danielle Bastielle, retraitée
Linda Gagné, retraitée
Renée Deschamps, retraitée
Élizabeth Lebel, retraitée
Claire Gagnon, retraitée
Maryse Bélanger, retraitée
Colombe Chamberland, retraitée
Hélène Pelletier, retraitée

Direction des services techniques
Nicole Francoeur, retraitée
Réjeanne Beaulieu, retraitée
Yves Lévesque, 25 ans de service
Daniel Dubé, retraité
Caroline Landry, 25 ans de service
Jasmin Arsenault, retraité
Line Johanne Bérubé, retraitée
France Lavoie, retraitée
Nelson Gagnon, 25 ans de service
Daniel Ross, retraité
Mario Pineault, retraité
Marlène Paulin, retraitée
Romain Michaud, retraité
Dany D’Amours, retraitée
Johanne Deschenes, retraitée
Louise Dubé, retraitée
Lorraine Harvey, retraitée
Guy Bérubé, retraité
Janelle Gagnon Gauthier, retraitée
Maurice Dubé, retraité
Jeannot Dionne, retraité
Régis Brisson, retraité
Johanne Pineault, retraitée
Richard Lavoie, retraité
Johanne Savard, retraitée
Sylvie Corriveau, retraitée
Clermont Soucy, 25 ans de service
Réjeanne Plourde, retraitée
Gérard-Albert Martin, retraité
Laurent Gagnon, retraité
Gaston Guérette, retraité
Léo Roussel, retraité
Mario Deschênes, retraité
Diane Lemieux, retraitée
Lucille Vallières, retraitée
Johanne Lagacé, retraitée
Alain Pelletier, retraité
Marie Bélanger, retraitée
Daniel Boucher, retraité
Daniel April, retraité
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Direction de la protection de la 
jeunesse et du programme jeunesse
Denis Lord, retraité
Caroline Lebel, 25 ans de service
Myriam Lévesque, 25 ans de service
Marie-Anne Bouffard, retraitée
Catherine Gélinas, 25 ans de service
Louise Lepage, retraitée
Martine Bernier, retraitée
Nancy Plourde, retraitée
Jean Ouellet, retraité
Sylvie Breton, retraitée
Yvan Ruest, retraité
Brigitte Bolduc, retraitée
Johanne Poirier, retraitée
Julie Ross, retraitée
Michelle Lévesque, retraitée
Marie-Jeanne Lagacé, retraitée
Josée Rioux, retraitée
Suzanne Bernier, retraitée
Danielle Dubé, retraitée
Jeanne-Mance Bourgoin, retraitée
Nathalie Harrison, retraitée
Nancy Gagné, 25 ans de service
Christine St-Onge, retraitée
Lorraine Michaud, retraitée
Chantale De Roy, 25 ans de service
Éric Scalabrini, 25 ans de service
Annie Michaud, 25 ans de service
Manon Allard, 25 ans de service
Diane Lemieux, retraitée
Julie Tardif, retraitée
Joël Ross, retraité
Diane Rousseau, retraitée
Josée D’Auteuil, retraitée
Louiselle Lapointe, retraitée
Monique Paré, retraitée

Direction des services 
multidisciplinaires, de l’enseignement 
et de la recherche
France Bélanger, retraitée
Johanne Beaudoin, retraitée
Cathy Larue, 25 ans de service
Dina Lebel, 25 ans de service
Christine Vaillancourt, retraitée

Chantal Marceau, retraitée
Philippe St-Laurent, retraité
Anne Pichette, retraitée
Claude Côté, retraité
Odette Bouillon, retraitée
Suzanne Gagnon, retraitée
Steve Dumont, 25 ans de service
Sylvie Caron, retraitée
Lina Pépin, retraitée
Nancy Ruel, 25 ans de service
Doris Lévesque, retraitée
Jacques Faucher, retraité
Martine Bérubé, 25 ans de service
Francine Canuel, retraitée
Sylvie Proulx, retraitée
Maryse Blouin, retraitée
Mélanie Damboise, 25 ans de service
Nancy Plourde, 25 ans de service
Isabelle Riou, 25 ans de service
Édith Labrie, 25 ans de service
Claudia Lavoie, 25 ans de service
Yves Pelletier, retraité
Annie Boulay, retraitée
Mireille Lemieux, retraitée
Linda Litalien, retraitée
Marcelle Thibault, retraitée
Gisèle Pelletier, retraitée
Nicole Blanchet, retraitée
Lucie Marcotte, retraitée
Maryse Pellerin, retraitée
Lise Breton, retraitée

Direction de la santé publique
Anne Lévesque, retraitée
Danielle Ruest, retraitée
Isabelle Dumont, 25 ans de service
Claire Bilocq, retraitée

Direction des programmes santé 
mentale et dépendance
Nathalie Côté, retraitée
Diane Jones, retraitée
Lorraine Pelletier, retraitée
Isabelle Dupont, retraitée
Marie-Claude Blouin, retraitée

Caroline Ayotte, retraitée
Marguerite Bernier, retraitée
Julie Lechasseur, 25 ans de service
Harold Pineault, retraité
Élaine Dupont, 25 ans de service
Josée Malenfant, retraitée
Jocelyn Rioux, retraité
Gaston Bérubé, retraité
Marielle Gemme, retraitée
Michelle Ringuet, 25 ans de service
Martine Lévesque, 25 ans de service
Douglas Carrington, 25 ans de service
Roger Lavoie, retraité
Richard Gamache, retraité
Marise Pelletier, retraitée
Luc Grenier, retraité
Martine Dubé, retraitée

Direction Optilab
Dorine Langlois, retraitée
Guylaine Parker, retraitée
Françoise Brassard, retraitée
Linda Bouchard, retraitée
Estelle Robichaud, retraitée
Monique Ouellet, retraitée
Marie-Josée Pelletier, retraitée
Lucie Poirier, retraitée
Nancy Boudreau, 25 ans de service
Érika Degrasse, 25 ans de service
Stéphane Langlais, 25 ans de service
Sylvie Larochelle, retraitée
Chantal Huard, retraitée
Nathalie Lamy, 25 ans de service
Mireille Michaud, retraitée
Louise Lévesque, 25 ans de service
Marie-Claude Dubé, retraitée
Sylviane Caron, retraitée
Jocelyne Blanchet, retraitée

Direction du programme de santé 
physique et de la cancérologie
Martine Proulx, 25 ans de service
Marie-Josée Maltais, 25 ans de service
Joël Gagnon, 25 ans de service
Jorge Alfaro-Céron, 25 ans de service
Louise Proulx, retraitée
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Bravo aux membres du  
comité organisateur!
• Marylou Dubé
• Marie-Hélène Côté
• Michel Simard
• Josée Fiola
• Marijo Bérubé

• Nathalie Ouellet
• Karine Gagné
• Joseph-Marie 

Arsenault
• Myriam Caron

Un merci spécial à :
• Gino Beaudoin et Mélanie Potvin pour l’animation 

de la soirée de Rimouski, ainsi qu’à Pascal Lamarre 
et Julie Beaulieu à l’animation de la soirée de 
Rivière-du-Loup

• Kathy Desrosiers en soutien administratif

Marc Pinel, 25 ans de service
Pascale Pitre, 25 ans de service
Annie Roussel, 25 ans de service
Diane Nolin, retraitée
France D . Gagnon, retraitée
Marco Tremblay, retraité
Sylvie Lévesque, retraitée
Maryse Poitras, retraitée
Maryse Boucher, retraitée
Carmen Côté, retraitée
Simone Lavoie, retraitée
Lise Bélanger, retraitée
Luce Roy, retraitée
Jacques Montpetit, retraité
Louise Paradis, 25 ans de service
Daniel Jalbert, 25 ans de service
Isabelle Morin, 25 ans de service
Isabelle Côté, 25 ans de service
Micheline Ferland, 25 ans de service
Christine Ouellet, 25 ans de service
Chantal Francoeur, 25 ans de service
Danny Jalbert, 25 ans de service
Christiane Caron, 25 ans de service
Diane Léveillé, retraitée
Marie-Claude Dubé, retraitée
Sylvie Allard, retraitée
Francine Vaillancourt, retraitée
Doris Brassard, retraitée
Roseline Rioux, retraitée
Chantal Gagnon, retraitée
Claire Langlais, retraitée
Hélène Thibault, retraitée
Sylviane Dubé, retraitée

Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires 
juridiques
Jacinthe St-Onge, retraitée
Manon Allard, retraitée
Michel Plante, retraité
Myriam Côté, retraitée
Sonia Morissette, 25 ans de service
Liette Beaulieu, retraitée

Direction des ressources 
informationnelles
Nelson Ross, retraité
Manuela Desert, retraitée

Direction des ressources financières
Lisette Gagné, retraitée
Marie-Claude Rousseau, retraitée
Guylaine Skilling, retraitée

Direction de la qualité, de 
l’évaluation, de la performance et de 
l’éthique clinique
Brigitte Lavoie, retraitée

Direction générale adjointe
Manon Gariépy, retraitée




